
 

Départ à 11h devant la mairie 
Objectif : 5 000 participants  

pour faire pencher la balance du 
bon côté 

On compte sur vous ! 
 
 

MARCHE POUR LE CLIMAT À LIMOGES LE 13 OCTOBRE  
Après la formidable mobilisation du 8 septembre dans toute la France qui a réuni 130 000 personnes pour                  

dire haut et fort leur volonté que la France, les français et les citoyens du monde agissent urgemment contre le                    
changement climatique, une nouvelle marche pour le climat s’annonce à Paris et dans 35 villes pour le 13 octobre                   
2018.  

Limoges ne sera pas en reste. Nous vous donnons rendez-vous pour une marche au départ de la place de                   
la mairie à 11h, le samedi 13 octobre 2018. 
Le rassemblement du 8 septembre a été aussi une réussite à Limoges, 500 personnes environ en deux jours                  
d'organisation et plusieurs articles de presse, relayés aux principaux responsables politiques. Mais face à un sujet                
comme le changement climatique, nous devrions compter en milliers les limougeauds dans la rue. Nous allons le                 
démontrer avec une marche festive et pacifiste, plus visible et encore plus volontaire, qui partira de la mairie à 11H15                    
pour rejoindre la Préfecture vers 12h. 

Nous appelons les associations, organisations, collectifs, syndicats, entreprises, individus prêts à de            
vraies politiques de lutte et d’adaptation au changement climatique à : 

● Soutenir publiquement et relayer cet appel dans leurs réseaux pour le diffuser le plus largement possible                
afin de rassembler un maximum de personnes et d'initiatives 

● Venir marcher avec nous le 13 octobre, en arborant des panneaux avec des slogans marquants et des                 
actions à encourager. 

● Nous contacter par message Facebook si vous souhaitez apporter votre concours logistique en matériel              
(porte voix, affiches, tracts, groupes de musique, stands d’alternatives) ou en bénévolat (communication,             
organisation de la marche, sécurité, etc). 
 
Malgré les dizaines de tribunes, d’appels publiées depuis plusieurs décennies pour agir contre le changement               

climatique, le changement de trajectoire nécessaire à une lutte efficace n’a pas encore eu lieu. Mais l’urgence                 
s’avance : partout dans le monde, les effets de l’évolution du climat se font sentir. Océans de plastique, phénomènes                   
climatiques extrêmes, épuisement de la biodiversité et des terres arables, fonte des glaciers et des banquises,                
libération de gaz à effet de serre du fait du réchauffement des steppes, migrations climatiques... 
Ces dernières années, le slogan « Un autre monde est possible » a souvent été entendu. Nous sommes aujourd’hui                   
au stade où un autre monde est nécessaire. Cet autre monde est à portée de main. 
En démissionnant du gouvernement le 28 août dernier, Nicolas Hulot est devenu un lanceur d’alerte. L’alerte a été                  
entendue et nous manifestons notre volonté de voir apparaître ce monde neuf, où l’activité humaine ne travaille pas                  
contre l’environnement qui rend son existence possible, mais avec lui. Soyons le plus nombreux possible pour                
faire entendre raison à la société et aux gouvernants. Ensemble, nous pouvons faire basculer l’opinion et                
changer la trajectoire pour une sobriété plus       
épanouie. 
 
Collectif de citoyens, associations, ONG 
ALTERNATIBA LIMOUSIN, AMIS DE LA TERRE,      
ANV-COP 21, Grands-Parents pour le climat,      
Limousin Nature Environnement, ALDER    
CLIMAT-ENERGIE, LIMOUSIN ECOLOGIE, LA    
CITOYENNE SOLAIRE, Terre de Liens, Campus à       
Cultiver, La Maison des Droits de l’Homme, etc...  



 

et vous si vous le souhaitez ! 
 
 
 
 
 
 

 
 

 


